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Situation économique, sociale et territoriale 
de la Slovénie 
La présente note d’information a pour objet de fournir des informations en vue de la visite qu’une délégation de 
la commission du développement régional du Parlement européen effectuera en Slovénie, les 3, 4 et 5 avril 2018. 

1.  Présentation de la Slovénie et de son système politico-administratif 

La Slovénie se situe dans le sud de l’Europe centrale. Elle confine à l’Autriche, au nord, à la Croatie, au sud, à l’Italie, 
à l’ouest, et à la Hongrie, à l’est. La Slovénie dispose d’un accès à l’Adriatique.  

À l’exception de son littoral, le pays est essentiellement montagneux et se caractérise par un climat continental. Le 
climat qui règne sur ses côtes est méditerranéen. Le Triglav est le plus haut sommet du pays (culminant à 2 864 m). 

La Slovénie est le sixième pays le moins peuplé de l’Union européenne et le quatrième le moins étendu par sa 
superficie. Plus de la moitié de son territoire est couvert de forêts.  

Carte 1: Slovénie 

 
Sources:  Parlement européen 
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La Slovénie a adhéré à l’Union européenne le 1er mai 2004. Le 1er janvier 2007, elle fut également le premier des 
nouveaux États membres à entrer dans la zone euro. La Slovénie fait partie de l’OTAN (depuis 2004) et de l’OCDE 
(depuis 2010). Sa langue officielle est le slovène.  

Tableau 1: Chiffres clés 

 Slovénie 

Drapeau 

 

Surface totale:   20 273,0 km2 

Population (en 2017) 2 065 895 

Densité de population (2015)  

UE-28 (estimation): 117,1 
102,4 habitants au km² 

Langue le slovène 

Monnaie l’euro 

Sources: Eurostat 

 

La Slovénie est une démocratie parlementaire et une république, qui est dotée d’un chef de gouvernement, le 
Premier ministre, élu par le parlement, et d’un chef de l’État, le président, élu au suffrage direct. Le président de la 
République peut exercer au maximum deux mandats consécutifs de cinq années. Le président actuel, Borut Pahor, 
a été réélu en 2017. De 2004 à 2008, il fut député au Parlement européen (groupe socialiste). L’actuel Premier 
ministre se nomme Miro Cerar. Il est membre du Parti du centre moderne (SMC) qui forme une coalition avec le 
Parti démocrate des retraités slovènes (DeSUS) et les Sociaux-démocrates (SD). Les prochaines élections législatives 
sont prévues à la mi-20181. 

Le Parlement slovène est composé de l’Assemblée nationale (Državni zbor) et du Conseil national (Državni svet)2. 
L’Assemblée nationale est l’organe représentatif et législatif suprême du pays. Les quatre-vingt-dix députés de 
l’Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct et égal à bulletin secret. Les deux minorités nationales : 
italienne et hongroise, ont tous deux la garantie d’obtenir un siège à l’Assemblée nationale. Les députés à 
l’Assemblée nationale sont élus pour quatre ans. 

Le Conseil national est l’organe représentatif chargé des questions d’intérêt social, économique, professionnel et 
local. Il représente les intérêts sectoriels des différentes catégories d’intérêts et ceux des collectivités locales. Les 
quarante membres du Conseil national sont élus au suffrage indirect, dans chacune des organisations d’intérêt ou 
et des collectivités locales, par leurs corps électoraux. Le Conseil national comprend quatre représentants des 
employeurs, quatre des salariés, quatre des agriculteurs, des artisans, des commerçants et des professions libérales, 
six du secteur non-marchand et vingt-deux des intérêts locaux. Les membres du Conseil national sont élus pour 
cinq ans. 

 

                                                             
1  Le 14 mars 2018, Miro Cerar a annoncé sa démission en réponse à la décision de la Cour suprême d'annuler le référendum de septembre 2017 sur le 

projet ferroviaire Koper-Divača. Le jour de la préparation de cette note d'information, le nouveau gouvernement n'a pas encore été élu. 
2  Description du régime parlementaire basée sur le site internet de l’Assemblée nationale de Slovénie www.dz-rs.si 

http://www.dz-rs.si/
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L’Assemblée nationale comprend les groupes politiques suivants:  

• le Parti du centre moderne (SMC), membre de l’ALDE (mais non représenté au Parlement européen); 
• le Parti démocrate slovène (SDS), membre du PPE; 
• le Parti démocrate des retraités de Slovénie (DeSUS), membre de l’ALDE; 
• les Sociaux-Démocrates (SD), membre du S&D; 
• la Gauche (Levica); 
• Nouvelle Slovénie - Chrétiens-Démocrates (NSi), membre du PPE. 

En outre, l’Assemblée nationale comporte des représentants des minorités italienne et hongroise et des députés 
non-inscrits. 

La Slovénie dispose de huit représentants au Parlement européen. Ils sont membres des groupes PPE (5), S&D (1), 
ALDE (1) et Verts/ALE (1).  

Tableau 2: Synthèse politique3 

Chef de l’État, 
Président 

Borut Pahor 

Chef du gouvernement, 
Premier ministre 

Miro Cerar (Parti du centre moderne (SMC))  

Ministres chargés de la 
politique de cohésion 

Alenka Smerkolj, ministre sans portefeuille chargée du développement, des projets 
stratégiques et de la cohésion, Service gouvernemental pour le développement et la 
politique européenne de cohésion.  

Élection présidentielle Dernière élection en date: novembre 2017 

Prochaine élection: 2022 

Élections législatives Dernières élections en date: juillet 2014 

Prochaines élections: mai 20184 

Élections locales Dernières élections en date: octobre 2014 

Prochaines élections: novembre 2018 

La Slovénie est subdivisée en 212 communes (občina), dont 11 communes urbaines (mestna občina). Les 
communes sont les organes des collectivités locales. Elles sont dirigées par un maire (župan) élu au suffrage direct 
pour quatre ans.  

Le conseil municipal (obcinski svet), organe délibérant et décisionnel, est composé de conseillers élus au suffrage 
universel direct pour quatre ans. Il est chargé d’arrêter les grandes décisions de la municipalité, en particulier les 
plans d’occupation des sols et d’aménagement local ainsi que le budget communal. Le conseil nomme également 
le directeur des services municipaux, qui est un fonctionnaire. 

La Slovénie n’est pas dotée de régions administratives. Pour les besoins de la politique régionale de l’Union, elle se 
divise en deux régions de niveau NUTS 2: la Slovénie occidentale (Zahodna Slovenija) et la Slovénie orientale 
(Vzhodna Slovenija). Elle comprend également douze régions statistiques de niveau NUTS 3 dépourvues de 
structures établies d’autonomie locale. 

                                                             
3  Le 14 mars 2018, Miro Cerar a annoncé sa démission en réponse à la décision de la Cour suprême d'annuler le référendum de septembre 2017 sur le 

projet ferroviaire Koper-Divača. Le jour de la préparation de cette note d'information, le nouveau gouvernement n'a pas encore été élu. 
4  Initialement prévu pour juin 2018. 
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Carte 2: Les communes de Slovénie (municipalités urbaines en orange) 

 
Sources: Shutterstock 

2.  Situation socioéconomique  

La Slovénie se caractérise par une multitude de petites agglomérations (plus de 6 000), dont 90 % comprennent 
moins de 500 habitants. Seules sept villes ont une population supérieure à 20 000 habitants. Ljubljana, capitale et 
première ville du pays, comprend 287 000 habitants. La deuxième ville du pays est Maribor (112 000 habitants)5. 
Les centres urbains s’articulent autour de grandes villes et de villes moyennes. La majeure partie des communes 
de Slovénie recouvrent des zones à faible densité de population. Les zones reculées de collines et de montagnes 
sont généralement inhabitées.  

La Slovénie compte quelque 2 millions d’habitants. La région de cohésion de Slovénie occidentale a une population 
d’environ 969 000 habitants, celle de Slovénie orientale en compte environ 1 083 000. À raison de 102,4 habitants 
au km2, la Slovénie fait partie des États membres de l’Union les moins densément peuplés (moyenne de l’Union: 
117,1 hab./km2). Le taux de fécondité s’y élève à 1,58, chiffre proche de la moyenne de l’Union. Depuis 1991, la 
population de la Slovénie a augmenté de 107 000 habitants. 80 % de cette hausse est imputable au solde 
migratoire. En 2016, quelque 15 600 personnes ont émigré de Slovénie et 16 600 environ y ont immigré6. La 
population slovène possède un haut niveau d’instruction. En 2015, 27 % des Slovènes étaient diplômés de 
l’enseignement supérieur.  
                                                             
5  Source: Eurostat, 2015. 
6  Source: Office des statistiques de la République de Slovénie. 
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La Slovénie est l’un des nouveaux États membres de l’Union les plus prospères. En 2016, le PIB par habitant 
s’y élevait à 19 576 euros7. Exprimé en standard de pouvoir d’achat, il atteignait 83 % de la moyenne de 
l’Union (contre 87 % en 2005)8. La Slovénie occupe ainsi la seizième place. En PIB, la région de cohésion 
de Slovénie orientale ne parvenait qu’à 82,7 % de la moyenne nationale en 2010 contre 119,5 % pour celle 
de Slovénie occidentale. 

L’économie slovène a subi de plein fouet la crise économique. Les dépenses engendrées par le sauvetage 
des banques du pays en difficulté ont fait bondir le déficit budgétaire, qui a atteint 14,7 % du PIB en 2013 et 
5,3 % en 2014. La dette publique s’est envolée, passant de 53,8 % du PIB en 2012 à 82,6 % en 20159.  

Cependant, depuis 2014, la reprise s’affirme nettement et, soutenue, la croissance contribue à réduire le 
chômage et le déficit budgétaire. Après avoir atteint 10,1 % en 2013, le taux de chômage diminue 
régulièrement et est revenu à 6,8 % en 2017. Le taux d’emploi est supérieur à 70 %.  L’effort 
d’assainissement budgétaire et une croissance solide ont permis de ramener le déficit en dessous de la 
barre des 3 % du PIB en 2015. La vivacité de la croissance économique constatée depuis la mi-2016 a 
permis d’aller plus loin dans la baisse du déficit, estimé à 0,7 % du PIB en 2017. 

 
Tableau 3: Taux de croissance réel du PIB (en %) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Slovénie -7,8 1,2 0,6 -2,7 -1,1 3,0 2,3 3,1 5,0 

UE -4,3 2,1 1,7 -0,4 0,3 1,8 2,3 2,0 : 

Source:  Eurostat 

Tableau 4: Déficit et excédent publics (en % du PIB) 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Slovénie -1,4 -5,8 -5,6 -6,7 -4,0 -14,7 -5,3 -2,9 -1,9 

UE -2,5 -6,6 -6,4 -4,6 -4,2 -3,3 -3,0 -2,4 -1,7 

Source: Eurostat 

Tableau 5: Dette publique brute (en % du PIB) 

Source:  Eurostat 

  

                                                             
7 Source: Office des statistiques de la République de Slovénie. 
8  Source: Eurostat. 
9  Source: l’Economist Intelligence Unit et Eurostat 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Slovénie 21,8 34,6 38,4 46,6 53,8 70,4 80,3 82,6 78,5 

UE 60,7 72,7 78,3 81,0 83,7 85,6 86,5 84,5 83,2 
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Tableau 6: Taux d’emploi par sexe dans la tranche d’âge de 20 à 64 ans 

Source:  Eurostat 

Tableau 7: Taux de chômage total (en %) 

Source:  Eurostat 

L’économie slovène est fortement axée sur les exportations. En 2017, les exportations de biens et de 
services représentaient 82,2 % du PIB de la Slovénie, tandis que les importations représentaient 72,6 % du 
PIB slovène10. Les grandes destinations d’exportation du pays sont l’Allemagne (20,7 %), l’Italie (11 %), la 
Croatie (8,3 %) et l’Autriche (7,9 %). Ses principaux partenaires d’importation sont l’Allemagne (19,2 %), 
l’Italie (15,4 %), l’Autriche (11,3 %) et la Croatie (6,2 %). Les principaux biens exportés sont les véhicules 
routiers (14,8 %), les produits médicaux et pharmaceutiques (10 %), les machines électriques (9;9 %) et les 
machines-outils industrielles (5,4 %). Les principaux biens importés sont les véhicules routiers (13,3 %), les 
machines électriques (6,6 %) et les produits pétroliers (5,8 %). En 2016, la Slovénie affichait un excédent 
commercial de près de 4 %11. 

Sur le plan économique, la région orientale passe pour moins développée. Elle est marquée par l’activité 
agricole. Elle comprend en effet plus de 70 % des exploitations agricoles slovènes et la majeure partie des 
surfaces agricoles. Cependant, l’agriculture n’apporte qu’une contribution modeste à la valeur ajoutée brute. 
L’industrie, alliant domaines traditionnels et secteurs modernes (activités extractives, textiles, automobiles, 
pharmaceutiques et électrotechniques), y concourt bien davantage (environ 40 %). Cette même région joue 
également un rôle important dans l’approvisionnement énergétique du pays, la majeure partie des 
infrastructures énergétiques y étant implantées, dont l’unique centrale nucléaire du pays. L’industrie y est 
le premier employeur, avec 44 % du total des emplois de la région12. 

3.  La politique de cohésion de l’Union en Slovénie entre 2014 et 2020  

Au cours de la période de programmation 2014-2020, la Slovénie bénéficie d’une dotation provenant des Fonds 
ESI (dont FEADER et FEAMP) de 3,87 milliards d’euros, qui, ajoutée à une contribution nationale de 1,02 milliards 
d’euros, met un total de 4,9 milliards d’euros au service du développement socioéconomique du pays13.  

La Slovénie peut prétendre à un montant de 3 255 000 000 euros au titre des fonds de la politique de cohésion 
de l’Union (FEDER, FSE et Fonds de cohésion), dont 159 800 000 euros sont affectés au mécanisme pour 
l’interconnexion en Europe (MIE, pour les transports), 92 000 000 euros à l’initiative pour l’emploi des jeunes 
(IEJ),  21 000 000 euros pour le Fonds européen d’aide aux plus démunis et 64 000 000 euros pour les programmes 
relevant de la coopération territoriale européenne. 837 800 000 supplémentaires prélevés sur le FEADER seront 
consacrés au développement du secteur agricole et 24 800 000 euros pour le FEAMP14.  

                                                             
10  Source: Eurostat. 
11  Source: Office des statistiques de la République de Slovénie. 
12  Source: accord de partenariat 
13  Commission européenne, Fonds structurels et d’investissement européens - Slovénie: fiche pays, 2016. 
14  D’après: Commission européenne - synthèse de l’accord de partenariat avec la Slovénie, 2014-2020. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Slovénie 73,0 71,9 70,3 68,4 68,3 67,2 67,7 69,1 70,1 

UE 70,3 69,0 68,6 68,6 68,4 68,4 69,2 70,1 71,1 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Slovénie 5,9 7,3 8,2 8,9 10,1 9,7 9,0 8,0 6,8 

UE 9,0 9,6 9,7 10,5 10,9 10,2 9,4 8,6 7,6 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/investment-policy/esif-country-factsheet/esi_funds_country_factsheet_si_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/what/investment-policy/esif-country-factsheet/esi_funds_country_factsheet_si_en.pdf


IPOL | Département thématique des politiques structurelles et de cohésion  
 

7 
 

Graphique 1: Dotations des Fonds ESI en Slovénie entre 2014 et 2020 

 
(Budget des Fonds ESI consacré à la Slovénie (2014-2020) – 1,39 milliards d’euros du FEDER, 895 millions d’euros du FC, 838 millions d’euros du FEADER, 717 
millions d’euros du FSE, 25 millions d’euros du FEAMP, 9 millions d’euros de l’IEJ) 
Source:  Commission européenne, Fonds structurels et d’investissement européens - Slovénie: fiche pays, 2016. 

Pour les besoins de la politique de cohésion de l’Union, la Slovénie est subdivisée en deux régions de niveau 
NUTS2: la région de cohésion plus développée de Slovénie occidentale et la Slovénie orientale, moins avancée. La 
Slovénie occidentale a droit à 847 000 000 euros, tandis que la Slovénie orientale, moins développée, bénéficie de 
1 260 000 000 euros. Le Fonds de cohésion intervient dans l’ensemble du pays (pour un montant de 1 055 000 000 
euros, y compris le CEF).  

Carte 3:  Régions de niveau NUTS2 en Slovénie 

 
Source:  Commission européenne. 
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L’accord de partenariat conclu avec la Slovénie s’articule autour des enjeux et priorités d’investissement suivants: 

• les investissements dans la recherche, le développement et l’innovation, la compétitivité, l’emploi et la 
formation (FEDER et FSE); 

• les infrastructures nécessaires à l’obtention d’un meilleur état écologique, à l’utilisation durable de 
l’énergie et à la mobilité durable, ainsi que la bonne gestion des ressources (FC et FEDER). 

La politique de cohésion est déclinée autour d’un programme opérationnel, cofinancé par le FEDER, le FSE et le FC 
(il y en avait trois lors de la période 2007-2013). 

La concentration des fonds sur un nombre limité de priorités constitue un axe fort de la politique de cohésion 
réformée. Pour la Slovénie, la concentration thématique d’environ 80 % des dépenses relevant du FEDER (77 % en 
Slovénie orientale, moins développée, et 83 % en Slovénie occidentale, plus développée) s’articule autour de la 
recherche et de l’innovation, des technologies de l’information et de la communication, de la compétitivité des 
petites et moyennes entreprises et de l’économie sobre en carbone. 70 % environ des crédits du FSE vont à l’emploi 
et à l’apprentissage tout au long de la vie. 

La part prise par le FSE dans la dotation des Fonds ESI s’élève à 34 % (716 900 000 euros) et est donc supérieure au 
seuil exigé de 29,3 %. En outre, 20,2 % des moyens du FSE sont affectés aux dispositifs d’accompagnement de 
l’inclusion sociale.  

Une attention particulière est accordée au volet territorial de la politique de cohésion, notamment au domaine de 
l’aménagement urbain durable et à l’accès aux services publics. Au moins 5,12 % de la dotation totale du FEDER 
ont vocation à être investis dans les mesures d’aménagement urbain durable essentiellement mises en œuvre en 
Slovénie par le truchement de l’instrument des investissements territoriaux intégrés dans les communes urbaines. 
5 % au minimum du concours du FEADER sont réservés au développement local participatif, soit 41 800 000 euros 
du FEADER, auxquels viennent s’ajouter 5 000 000 euros du FEAMP et 30 000 000 euros du FEDER. Il est prévu de 
consacrer environ 20 % des dotations à la réalisation des objectifs relatifs au changement climatique. 

Pendant la période 2014-2020, la politique européenne de cohésion est mise en œuvre par le Service 
gouvernemental pour le développement et la politique européenne de cohésion, actuellement dirigé par la 
ministre, Mme Alenka Smerkolj, en collaboration étroite avec les ministères de l’agriculture et de l’environnement.  

4.  Coopération territoriale européenne et stratégies macrorégionales15 

Lors de la période de programmation 2014-2020, la Slovénie participe à 13 programmes de coopération 
territoriale européenne, dont quatre transfrontaliers, cinq transnationaux et quatre interrégionaux.  

Les programmes transfrontaliers auxquels participe la Slovénie pendant la période 2014-2020 
bénéficient d’une dotation du FEDER inférieure de 26,98 % à la période précédente. La Slovénie participe 
aux programmes transfrontaliers suivants:  

• programme de coopération Interreg V-A Slovénie-Autriche (budget: 57,2 millions d’euros); 
• programme de coopération Interreg V-A Slovénie-Hongrie (budget: 18,6 millions d’euros); 
• programme de coopération Interreg V-A Slovénie-Croatie (budget: 55,7 millions d’euros); 
• programme de coopération Interreg V-A Italie-Slovénie (budget: 91,7 millions d’euros). 

La Slovénie participe aux cinq programmes transnationaux suivants: Espace alpin, Europe centrale, 
région adriatico-ionienne, Méditerranée et région du Danube. 
                                                             
15  Le présent chapitre s’inspire de l’accord de partenariat et du site internet du Service gouvernemental pour le développement et la politique 

européenne de cohésion www.svrk.gov.si  

http://www.svrk.gov.si/
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Carte 4: Programmes transnationaux: Espace alpin et Europe centrale 

 
Source:  Service gouvernemental pour le développement et la politique européenne de cohésion www.svrk.gov.si  

Carte 5:  Programmes transnationaux: Région Méditerranée et adriatico-ionienne 

 
Source:  Service gouvernemental pour le développement et la politique européenne de cohésion www.svrk.gov.si 

Carte 6:  Programme transnational pour la région du Danube 

 

Source:  Service gouvernemental pour le développement et la politique européenne de cohésion www.svrk.gov.si 

http://www.svrk.gov.si/
http://www.svrk.gov.si/
http://www.svrk.gov.si/
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Tableau 8: Budget total des programmes transnationaux (en millions d’euros), assistance technique 
comprise 

Programme Total FEDER IAP Niveau national 

Europe centrale 299,0 246,6 0 52,4 

Espace alpin 139,8 116,6 0 23,1 

Méditerranée 264,9 224,4 9,5 31,0 

Région adriatico-ionienne 117,9 83,5 15,7 18,8 

Danube 263,0 202,1 19,8 41,1 

Source:  programmes transnationaux et interrégionaux de coopération territoriale européenne en Slovénie 2014-2020, Service 
gouvernemental pour le développement et la politique européenne de cohésion http://www.svrk.gov.si/ 

La Slovénie participe aux quatre programmes interrégionaux suivants: Interreg Europe, Interact, ESPON et 
URBACT. 

La Slovénie prend également une part active à la mise en œuvre de trois stratégies macrorégionales de l’Union:  

• la stratégie de l’Union européenne pour la région du Danube (SUERD) – Cette stratégie englobe des 
zones de neuf États membres de l’Union (Allemagne, Autriche, Hongrie, République tchèque, Slovaquie, 
Slovénie, Bulgarie, Roumanie et Croatie) et de cinq pays tiers (Serbie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, 
Ukraine et Moldavie). 

• la stratégie de l’Union européenne pour la région de l’Adriatique et de la mer Ionienne (EUSAIR) – Elle 
comprend la stratégie maritime pour l’Adriatique et la mer Ionienne. Elle concerne quatre États membres 
de l’Union (Croatie, Grèce, Italie et Slovénie) et quatre pays tiers (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro 
et Serbie).  

• la stratégie de l’Union européenne pour la région alpine (SUERA) – Cette stratégie porte sur cinq États 
membres de l’Union (Allemagne, Autriche, France, Italie et Slovénie) et deux pays tiers (Liechtenstein et 
Suisse). 

Carte 7: Stratégie de l’Union européenne pour la région du Danube 

 
Source:  Site internet de la stratégie de l’Union européenne pour la région du Danube https://www.danube-region.eu/  

http://www.svrk.gov.si/
https://www.danube-region.eu/
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Carte 8:  Stratégie de l’Union européenne pour la région adriatique et ionienne 

 
Source:  Site internet de la stratégie de l’Union européenne pour la région adriatique et ionienne http://www.adriatic-ionian.eu  

Carte 9:  Stratégie de l’Union européenne pour la région alpine 

 

 
Source:  Site internet de la stratégie de l’Union européenne pour la région alpine https://www.alpine-region.eu   

 

http://www.adriatic-ionian.eu/
https://www.alpine-region.eu/
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